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Chez Delegatus depuis 2013 

 

« Je carbure à la recherche de solutions pratiques. Dans ma quête, je sors des sentiers 
battus, je crée de nouvelles idées, de nouvelles avenues. C’est mon leitmotiv. » 

Me Sophie Barry pratique en litige civil et commercial depuis 2004. Sa pratique antérieure du litige s’est 
étendue à tous les aspects du litige, incluant les modes alternatifs de résolution des différends. Depuis 
2013, Sophie concentre sa pratique sur la gestion de litiges et d’enquêtes pour des organisations privées 
et publiques et la fourniture d’opinions juridiques et de conseils stratégiques visant la prévention de 
différends.  

À ce titre, Sophie gère, de concert avec les dirigeants et conseillers juridiques externes de ses clients, 
les litiges en cours, estime les réserves comptables appropriées, identifie les stratégies, outils et 
ressources pertinents afin de limiter les risques financiers et réputationnels pour ses clients et de prévenir 
d’éventuels litiges. Cette pratique en gestion de litiges et d’enquêtes l’amène également à gérer et à 
optimiser des budgets de frais juridiques et à collaborer sur diverses présentations destinées à des 
conseils d’administration.  

Sophie a de plus participé à des dossiers complexes d’envergure qui lui ont permis de développer une 
solide expérience en matière de gestion et de révision documentaires. 

Forte de son expérience acquise dans des litiges en droit de la construction, Sophie est aussi appelée à 
conseiller et à accompagner, en cours de projets, des intervenants du domaine de la construction pour 
prévenir des situations litigieuses ou les régler promptement en cours de chantier.  

Domaines de pratique 

• Gestion de litiges 

• Gestion d’enquêtes internes et règlementaire 

• Prévention et résolution de différends 
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Expérience en entreprise 

Chez Delegatus, Sophie agit à titre de gestionnaire des litiges et d’enquêtes pour des entreprises 
pancanadiennes publiques. 

Expérience en pratique privée 

Avant de se joindre à Delegatus, Sophie a travaillé au sein du groupe litiges de Norton Rose Fulbright 
Canada (antérieurement Ogilvy Renault).  

Mandats significatifs 

• Gestion de deux recours collectifs (États-Unis et Canada) pour une société publique d’envergure 
dans l’industrie minière. 

• Gestion d’un large portefeuille de litiges pour une société publique d’envergure dans l’industrie du 
marketing digital et imprimé. 

• Représentation de Bombardier dans des litiges portant sur diverses problématiques survenues 
dans le cadre de la construction d’avions.  

• Représentation d’Hydro-Québec dans le cadre du litige relatif à Churchill Falls, par la préparation 
et la révision d’expertises volumineuses et complexes quant aux aspects financiers et 
économiques du domaine hydroélectrique.  

• Représentation de la Société d’énergie de la Baie-James dans le cadre d’un litige portant sur un 
dépassement de coûts pour l’exécution d’importants travaux de construction.  

• Représentation d’une importante société énergétique dans le cadre d’un arbitrage commercial de 
longue durée portant sur l’évaluation d’une entreprise.  

• Représentation, en défense, de KPMG relativement au recours collectif Norbourg.  

• Représentation du Procureur général du Canada dans le cadre de la Commission d’enquête sur le 
programme de commandites et les activités publicitaires.  

• Représentation d’importants manufacturiers de tuyaux et de produits de béton dans le cadre de 
litiges suivants de prétendus défauts de fabrication. 

Formation 

• Cours sur le commerce des valeurs mobilières, Institut canadien des valeurs mobilières | 2003  

• LL. B., liste d’excellence du Doyen, Droit, Université de Montréal | 2002 

Implication et affiliations professionnelles 

• Entraîneure bénévole de soccer féminin 

• Bénévole dans le milieu de l’éducation 

Récentes conférences et publications  

• Conférencière : « Gestion optimisée d'un service juridique interne: indicateurs et outils de 
performance, enquêtes internes et services externes », Association du Barreau canadien | 
Octobre 2022 

• Conférencière : « L’expert et le rapport d’expert sous le nouveau Code de procédure civile : théorie, 
pratique et réflexions » | 2018  
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Prix et distinctions 

• Nommée dans la catégorie Litige commercial, Répertoire The Best Lawyers in CanadaTM | Depuis 
2019 

 
 


